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> Pays de la Loire

Zoom sur la filière agricole 

5,5 
M I L L I A R D S

           D ' E U R O S

de chiffre d'affaires en 2016 pour la filière agricole. 
Un peu plus des deux tiers de la valeur générée par 
l’agriculture régionale l’a été par les productions 
animales et près du tiers pour les productions végétales. 
Le Maine et Loire est le département de France le plus 
diversifié en terme de gamme de productions agricoles.
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dont 25% de femmes.

L’agriculture est grande pourvoyeuse de main d’œuvre, 
notamment d'emplois saisonniers en cultures spécialisées.  
Le renouvellement des générations amène une opportunité 
intéressante pour l’installation de jeunes agriculteurs.
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en production agricole de qualité 
(110 labels rouges, 30 AOC, 20 IGP...)

équivalents temps pleins 
dans tous les secteurs.

9 % de ses exploitations sont en agriculture biologique  
et elle est très développée dans le développement  
des circuits courts.

Les Établissements Agricoles Publics de Maine et Loire  
proposent toute une palette de formations courtes  
répondant à des besoins spécifiques émanant  
des entreprises. Nous consulter.

Focus métiers

> Savoirs clés

L’agriculteur est doté d’une grande polyvalence.  
Ses activités peuvent varier selon le type de production  
et la taille de son exploitation. Les principales : 

• Gérer des cultures (oléagineux, céréales, légumes…) :  
 préparation des sols, semis, plantations, traitement des sols…

• Assurer la gestion financière, administrative, stratégique  
 d’une exploitation : faire les bons choix de cultures ou  
 d'élevage, sélectionner les fournisseurs, négocier les prix  
 avec les partenaires, investir dans du matériel agricole,  
 connaître les réglementations, monter des dossiers  
 pour des subventions…

• Assurer l'alimentation et la reproduction des animaux,  
 surveiller leur développement et leur état de santé,  
 gérer les stocks de nourriture, vendre les animaux  
 ou commercialiser leurs productions…

 
L'agriculteur est également un commercial. Disposant d’un 
savoir-faire de plus en plus technique, il doit constamment 
mettre à jour ses connaissances des innovations et des 
nouvelles technologies appliquées à son domaine, mais 
également être à l'affut des nouveaux créneaux porteurs, 
comme l'agriculture biologique et la vente directe. Il doit 
aussi s'adapter rapidement aux nouvelles normes et 
règlementations agricoles.

> Débouchés

• Agent d’élevage
• Technicien d’élevage ou de culture
• Responsable d’élevage ou de culture
• Responsable d’atelier
• Chef d’exploitation
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